
 

PAROISSE SAINT ARNOULD EN ARDENNE 

PAROISSE SAINT HUBERT DES AULNES 

PAROISSE SAINTE BARBE DE LA SORMONNE 

 

 

TEMPS DE PRIERE 

POUR LA PAIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 11 janvier 2021 – 16h00 

Eglise St Lambert de SECHEVAL 
 



Célébrant : L’année 2020 nous a obligés à nous couper de ceux que nous aimons le plus à cause de 
la pandémie. Beaucoup le vivent mal. Certains ne trouvent pas le « havre de paix » que devrait être 
la famille. Le texte que nous allons écouter, je l’ai trouvé sur un site qui s’appelle : TOP MESSAGE 
TOP CHRETIEN 

Lecteur : LA PAIX, ÇA SE CULTIVE 
Une nouvelle année, un nouveau commencement : quels sont nos projets et nos 
résolutions pour mieux vivre ensemble ? 
Une famille, c'est comme un jardin dont il faut prendre soin. Il est important de 
ne pas laisser les mauvaises herbes envahir le terrain. 
Elles étoufferaient les bonnes graines qui sont en train de se développer. 
Nous aspirons tous à trouver un lieu de sérénité où décompresser, se sentir 
accepté, vivre en paix... 
Mais comment faire de la famille ce havre de paix ? 
Prenons des temps de repos pour nous réjouir ensemble, après avoir décidé 
" d'arracher " tout ce qui nuit à la bonne ambiance dans la famille : la colère, 
l'amertume, la rancœur, les paroles de jugement, l'impatience. 
Le monde actuel est source de beaucoup de tensions : surcharge de travail, 
course à la réussite, problèmes financiers, menace de chômage, divorce..., tout 
cela peut provoquer des réactions agressives et destructrices dans la famille. 
Des relations empreintes de reconnaissance les uns à l'égard des autres sont les 
bonnes graines à cultiver. 

Temps de Silence 

CHANT : Dieu de Miséricorde – Jean-Claude GIANADDA 
DIEU DE MISERICORDE De réconciliation 
Que Ton Amour m'accorde La grâce – la grâce du Pardon. 
DIEU DE MISERICORDE Dieu de la Compassion 
Que Ton Amour m'accorde La Paix – la Paix dans ma maison. 
1. Que mon PARDON soit digne, 
Gratuit et sans détours. 
Qu'il soit tendresse et SIGNE, 
" Puisqu' IL nous comble de L’Amour " (1 Jn 3 1) 

Célébrant : Ecoutons un poème de Catherine O’Connor. Il nous dit que c’est dans notre cœur que 

se trouve la crèche qui accueille le Sauveur. 

Lecteur : Un cœur en forme de crèche 
Un cœur en forme de crèche, toujours pour accueillir 

La pluie sur la terre sèche, l'amour qui fait grandir 
Un cœur qui désire tant, entendre et écouter 
Le cri d'êtres souffrants, le soupir des muets 

Un cœur toujours avide de boire aux sources divines 
Pour qu'au désert aride, une belle fleur s'enracine 

Un cœur en forme de crèche, pour accueillir le Sauveur ! 
Mais, qu'est-ce qui empêche que cette crèche soit mon cœur ? 

Catherine O'Connor mars 2006  



Temps de Silence 

CHANT : Dieu de Miséricorde – Jean-Claude GIANADDA 

DIEU DE MISERICORDE De réconciliation 
Que Ton Amour m'accorde La grâce – la grâce du Pardon. 
DIEU DE MISERICORDE Dieu de la Compassion 
Que Ton Amour m'accorde La Paix – la Paix dans ma maison. 
2. Que mon PARDON engendre 
La Paix dans les maisons 
Que renaisse des cendres, 
"Le Grand Hallel de la Moisson ! "(Ps 136) 

 
Célébrant : Le texte que nous allons lire est un extrait du Message du Pape Benoît XVI pour la 
Journée Mondiale de la Paix, le 1

er
 janvier 2008. Il lance un message d'espérance, aux hommes et 

aux femmes du monde entier sur un thème qui lui tient particulièrement à cœur : la Famille 
humaine, communauté de paix. De fait, la première forme de communion entre des personnes est 
celle que l'amour suscite entre un homme et une femme décidés à s'unir de façon stable pour 
construire ensemble une nouvelle famille. Mais les peuples de la terre sont aussi appelés à 
instaurer entre eux des relations de solidarité et de collaboration, comme il revient aux membres 
de l'unique famille humaine : « Tous les peuples forment ensemble une seule communauté, ont 
une seule origine, puisque Dieu a fait habiter tout le genre humain sur toute la surface de la terre 
et ont une seule fin dernière, qui est Dieu » 

La famille naturelle, en tant que profonde communion de vie et d'amour, fondée 
sur le mariage entre un homme et une femme, constitue le premier lieu 
d'humanisation de la personne et de la société, le berceau de la vie et de 
l'amour. En effet, dans une saine vie familiale, on fait l'expérience de certaines 
composantes fondamentales de la paix : la justice et l'amour entre frères et 
sœurs, la fonction d'autorité manifestée par les parents, le service affectueux 
envers les membres les plus faibles parce que petits, malades ou âgés, l'aide 
mutuelle devant les nécessités de la vie, la disponibilité à accueillir l'autre et, si 
nécessaire, à lui pardonner. C'est pourquoi, la famille est la première et 
irremplaçable éducatrice à la paix. La famille est aussi un fondement de la 
société pour la raison suivante : parce qu'elle permet de faire des expériences 
déterminantes de paix. Il en découle que la communauté humaine ne peut se 
passer du service que la famille remplit. Où donc l'être humain en formation 
pourrait-il apprendre à goûter la « saveur » authentique de la paix mieux que 
dans le « nid » originel que la nature lui prépare? Le lexique familial est un 
lexique de paix ; c'est là qu'il est nécessaire de toujours puiser pour ne pas 
perdre l'usage du vocabulaire de la paix. Dans l'inflation des langages, la société 
ne peut pas perdre la référence à cette « grammaire » que tout enfant apprend 
des gestes et des regards de sa mère et de son père, avant même que de 
l'apprendre de leurs paroles. 

Temps de Silence 

  

http://totus-tuus.over-blog.com/article-3590302.html


CHANT : Dieu de Miséricorde – Jean-Claude GIANADDA 

DIEU DE MISERICORDE De réconciliation 
Que Ton Amour m'accorde La grâce – la grâce du Pardon. 
DIEU DE MISERICORDE Dieu de la Compassion 
Que Ton Amour m'accorde La Paix – la Paix dans ma maison. 
3. Que mon PARDON libère. 
Qu'il soit Passage, et joie. 
Force de "Notre Père".  
"Qui croit en LUI ne périt pas..." (Jn 3, 16) 

Célébrant : Prenons le temps de nous tourner vers notre Mère. Offrons-lui notre prière pour toutes 
les familles du monde. Demandons-lui d’intercéder auprès de Jésus pour que chacun trouve auprès 
des siens le havre de paix dont il a tant besoin. 

PRIERE POUR LA PAIX A LA VIERGE MARIE 
Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, Ma Mère, Reine de la Paix, 
Demandez à votre fils Jésus qu’il me fasse don de sa Paix, 

Priez pour moi, pour que je retrouve la Paix, 
La paix dans mon cœur, mes pensées et mon âme, 

La Paix dans ma famille, La Paix parmi mes proches, La Paix de Jésus, 
Ô Jésus, mon Dieu et mon Sauveur, mon frère, Prince de la Paix, 

Je viens vers vous avec Marie, Reine de la Paix, 
Afin de vous demander en toute humilité de m’accorder un peu de votre paix 

Accordez-moi Ô Jésus la paix intérieure, 
La paix dans ma famille, La Paix dans ma vie quotidienne 

Donnez la paix à mon peuple, à tous les peuples, 
La paix à tous les humains, la paix au monde entier, 

Ô Jésus, vous qui êtes si près du Père, 
Emportez-moi tout près du Seigneur pour recevoir sa Paix. 

Ô Père, Père de Jésus, Notre Père, Mon Père, 
Je viens vers vous avec votre fils Jésus pour demeurer en Paix. 

Amen 

CHANT : Dieu de Miséricorde – Jean-Claude GIANADDA 

DIEU DE MISERICORDE De réconciliation 
Que Ton Amour m'accorde La grâce – la grâce du Pardon. 
DIEU DE MISERICORDE Dieu de la Compassion 
Que Ton Amour m'accorde La Paix – la Paix dans ma maison. 

Prières d’intercession personnelles 
Notre Père 

CHANT : Dieu de Miséricorde – Jean-Claude GIANADDA 
DIEU DE MISERICORDE De réconciliation 
Que Ton Amour m'accorde La grâce – la grâce du Pardon. 
DIEU DE MISERICORDE Dieu de la Compassion 
Que Ton Amour m'accorde La Paix – la Paix dans ma maison. 


